
C.S. 99-11-1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 Octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 25 mai 1999
_____

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
APPROUVE et ADOPTE le compte–rendu du Comité Syndical du 25 mai 1999.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11-2

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 Octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Renouvellement du contrat de travail de Monsieur Pierre DUGUET
_____

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de renouveler le contrat de travail de Monsieur Pierre DUGUET sur les

mêmes bases que le précédent, soit :

- sur 6 mois à partir du 1er Décembre 1999,
- sous la forme d'un poste de contractuel,
- sur un temps partiel ( 20 heures par semaine ) ,
- sur la base de l'indice brut 542, majoré 459.

DECIDE de demander aux communes concernées par le Contrat d'Agglomération le
financement de ce poste pour l'année 1999 et pour l'année 2000.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11-3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 Octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Réalisation d'un emprunt pour financer l'aménagement et l'équipement
des bureaux du Syndicat Mixte.

_____

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
DECIDE de réaliser un emprunt afin de financer l'aménagement et l'équipement des

bureaux du Syndicat Mixte dans la limite de la somme prévue au Budget Primitif de 1999,
soit 72.470 Frs.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11-4

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 Octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Acquisition du matériel
Et aménagement des bureaux du Syndicat Mixte

_____
Depuis le 1er Août 1999, le Syndicat Mixte a intégré ses nouveaux locaux au 10 de la rue de
l'Abbaye à DEOLS. Cet aménagement nécessitera la réalisation de dépenses afin d'acquérir du
matériel ( photocopieur, mobilier, matériel informatique, petit matériel de bureaux, standard
téléphonique, etc… ) et d'aménager les locaux.

Ces dépenses seront financées par un emprunt et par une subvention du Conseil Régional,
mobilisable au titre de " l'investissement de départ " dans le cadre des Contrat de Pays.

Cette subvention est plafonnée à 150.000,00 Frs. Elle couvre 75 % des dépenses H.T.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
DECIDE de réaliser les investissements nécessaires au bon fonctionnement du Syndicat
Mixte, tant en terme d'aménagement des bureaux que d'acquisition de matériel.

AUTORISE le Président à réaliser ces investissements en plusieurs tranches, dans la limite
des précisions budgétaires.

MANDATE le Président pour faire les démarches nécessaires pour réaliser les demandes de
subvention auprès du Conseil Régional.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11-5

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 Octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Délégations du Comité Syndical au Président
_____

Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que pour un bon fonctionnement du Syndicat Mixte,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DONNE DELEGATION au Président, pendant la durée de son mandat,

 De procéder, dans les limites fixées par le Comité Syndical à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les
actes nécessaires,
 De procéder dans les limites fixées par le Comité Syndical, à la mobilisation d'une ligne
de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires,
 De passer les contrats d'assurances.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11-6

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 Octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Prise de Décisions Modificatives
_____

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de prendre les Modifications Modificatives suivantes pour le budget 1999 :

SECTION DE FONCTINNEMENT :
- en dépenses de fonctionnement :

+ 500,00 Frs au compte 60612–Energie et Electricité
- 500,00 Frs au compte 60613–Chauffage
+ 10.000,00 Frs au compte 60638–Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
+ 500,00 Frs au compte 6068 –Autres matières et fournitures
+ 3.000,00 Frs au compte 616 –Primes d'assurance
- 300.000,00 Frs au compte 617 –Etudes et recherches
+ 15.000,00 Frs au compte 6184 –Versement à des organismes de formation
+ 1.000,00 Frs au compte 6188 –Autres frais divers
+ 15.000,00 Frs au compte 6251 –Voyages et déplacements
+ 51.500,00 Frs au compte 64131–Rémunération du personnel non titulaire
- 298.000,00 Frs au compte 64161–Rémunération des Emplois–Jeunes
- 100.000,00 Frs au compte 6451 –Cotisation à l'URSSAF
+ 2.000,00 Frs au compte 6455 –Cotisation pour assurance du personnel.



- en recettes de fonctionnement :

- 300.000,00 Frs au compte 74711 - Aide de l'Etat pour les Emplois Jeunes
- 150.000,00 Frs au compte 74718–Autres subvention de l'Etat ( ORAC )
- 120.000,00 Frs au compte 74748–Autres subvention des communes ( O.R.A.C ).
- 30.000,00 Frs au compte 74738–Autres subvention du Département ( O.R.A.C ).

Soit un total général en dépenses et recettes de fonctionnement de–600.000 Frs.

SECTION D' INVESTISSEMENT :
- en dépenses d'investissement :

- 60.000 Frs au compte 21735–Installations générales, aménagements.
+ 60.000Frs au compte 2183–Matériel de bureau et informatique

DECIDE de voter le Budget Primitif 1999 par chapitre, en section de fonctionnement
et en section d'investissement.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11-7

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 Octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Passage d'une convention entre le Syndicat Mixte
du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre

et l'Association A. 3 P.
_____

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de passer une convention avec l'association A. 3 P. ( Association pour la

Promotion de la Politique des Pays ). Cette convention fixe les modalités de participation de
l'association aux frais de fonctionnement du Syndicat Mixte, les locaux, le matériel et les
fournitures lui étant mis à disposition.

Ces coûts ont été estimés à 1.500,00 Frs par mois ( frais d'affranchissement compris ) . ils
pourront être réévalués en fonction du développement de l'activité de l'association.
Cette participation de 1.500,00 Frs fera l'objet de titres de recette du Syndicat Mixte à partir
de la date de la signature de la convention, avec un effet rétroactif jusqu'au mois de Juin 1999,
date d'arrivée du chargé de mission d'A. 3 P..

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11-8

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 Octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Utilisation des services d'une femme de ménage
_____

Depuis le 1 Août 1999, le Syndicat Mixte a intégré ses nouveaux locaux au 10, rue de l'Abbaye à
Déols. Cet aménagement nécessite l'utilisation des services d'une femme de ménage.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE d'utiliser les services d'une femme de ménage pour l'entretien des locaux du Syndicat

Mixte.

Cette personne sera recrutée par l'intermédiaire de l'association A.I.D.E. qui facturera les heures au
Syndicat Mixte.
En fonction des besoins du Syndicat Mixte, cette personne interviendra entre 1 h 30 et 3 heures par
semaine.

AUTORISE le Président à signer les différents documents.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11-9

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Indemnité aux Comptables publics de
la Trésorerie de Châteauroux banlieue

_____

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité
DECIDE l'attribution d'une indemnité de gestion aux différents Comptables du Trésor,

pour l'année 1999, soit à Monsieur Paul BERGER ( du 1 janvier au 30 Juin 1999 ), à
Monsieur Christian HUMBERT ( du 1 juillet au 31 Août 1999 ) et à Madame Lysiane
AZCUE–LOUBENS ( depuis le 1 septembre 1999 ) .
Cette indemnité est calculée en fonction du montant des dépenses de fonctionnement 1999

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11- 10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Décision de principe sur la réaffectation des
Fonds d'Avances Remboursables

des cantons d'Ardentes et de Buzançais
_____

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

PROPOSE que les Fonds d'Avances Remboursables des cantons d'Ardentes et de Buzançais
soient réaffectés au sein d'Indre Initiative, afin de financer les demandes de prêts d'honneur
faites sur les 26 communes du Syndicat Mixte .

ENTERINERA cette décision lors d'un prochain Comité Syndical, lorsque le texte de la
délibération sera rédigé.

Pour extrait conforme
Transmis à la Préfecture le :

Publié le : Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11-11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Décision concernant le maintien de la candidature
du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre

à l'appel à projet " Habitat et Pays " de la DATAR
_____

I : Rappel de la démarche :

Suite à une information de la Préfecture de l'Indre mi-mai 1998, le Syndicat Mixte du Bassin
de Vie Castelroussin –Val de l'Indre a déposé un dossier de candidature pour répondre à
l'appel à projet " Habitat et Pays " de la DATAR.
Cet appel à projet devait permettre à des Pays en émergence d'obtenir des financements pour
réaliser une étude dans le domaine de l'habitat et du logement, ce secteur étant considéré
comme un facteur important du développement global du territoire.
A cette époque, le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin–Val de l'Indre n'avait pas
encore pris de décision précise sur l'opportunité de lancer une étude Habitat ou de s'engager
dans un P.L.H.
N'ayant aucune nouvelle sur l'éligibilité du dossier à l'appel à projet de la DATAR, le
Syndicat Mixte décide alors d'entreprendre une étude P.L.H. en Octobre 1998.
La procédure P.L.H. est alors engagée. Le " Porter à connaissance " de la D.D.E. est remis en
Mars 1999. Le cahier des charges concernant le contenu de l'étude et le lancement de la
procédure de marché négocié pour choisir le bureau d'étude suivent au printemps. Le bureau
d'études est choisi en Juillet 1999.



II : Problématique qui se pose au Syndicat Mixte :

Ce n'est que courant Avril 1999, que la Fédération Nationale Habitat et Développement Rural,
mandatée par la DATAR pour suivre l'appel à projet, a informé le Syndicat Mixte de son
éligibilité au projet et lui a fourni différents documents ( calendrier du déroulement de la
procédure, note technique sur l'élaboration du cahier des charges, etc…. ) .

Ces informations ont alors permis de se rendre compte qu'il existait un certain décalage entre
les exigences de l'appel à projet et la teneur de l'étude P.L.H., tant au niveau du calendrier de
réalisation que de la portée de l'étude.

Vu le contenu de l'appel d'offres concernant l'étude P.L.H. ( calendrier de réalisation,
domaines d'étude, etc.… ) ,

Vu les financements obtenus par l'Etat et le Conseil Régional pour financer l'étude P.L.H.,

Vu l'impossibilité de cumuler les financements de l'appel à projet DATAR, d'utiliser ces fonds
à d'autres types d'études et de repousser l'utilisation de ces financements d'étude au delà de
Novembre 1999,

Considérant que le Syndicat Mixte est déjà pleinement engagé dans la procédure P.L.H.,

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
DECIDE d'informer la DATAR du retrait du Syndicat Mixte du Bassin de Vie

Castelroussin–Val de l'Indre de l'appel à projet " Habitat et Pays " .

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11-12

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Motion concernant la R.N. 143
_____

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11- 13

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Motion concernant la proposition du périmètre des zones éligibles
au futur Objectif 2 des fonds européens

_____

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11- 11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 15 octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Validation du périmètre du Contrat d'Agglomération régional
_____

VU les délibérations des communes de Coings, Etrechet et Montierchaume, respectivement en
date du

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité

DECIDE d'accepter les décisions des communes de Montierchaume, Coings et Etrechet de se
retirer du Contrat de Pays engagé avec la Région Centre et de se porter candidate au Contrat
d'Agglomération, autre procédure régionale.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-11- 10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 05 novembre
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le cinq Novembre à 18h00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre,
légalement convoqué le 15 octobre 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Contrat d'Agglomération avec le Conseil Régional :
Positionnement du Syndicat Mixte dans la procédure

_____
VU les statuts du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre et notamment
l'article 5,

VU la délibération du Comité Syndical adoptée le 4 Mars 1999, ( CS 99-3-16 )

CONSIDERANT que le Conseil Régional du Centre a adopté, dans sa séance du 2 octobre 1998, le
règlement d'application des contrats d'Agglomération qui sont destinés à succéder aux contrats
Région-Ville. Trois communes étaient éligibles à ces contrats Région–Ville : Déols, Saint-Maur et Le
Poinçonnet. Les communes de Montierchaume, Etrechet et Coings ont par ailleurs, fait récemment le
choix d'un contrat d'Aggolmération au lieu d'un contrat de Pays. L'ensemble de ces communes fait
partie du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre compétant en matière de
contractualisation avec la Région.

La procédure des contrats d'Agglomération va notamment permettre, sur les quatre années à venir, de
déterminer l'ensemble des projets qui, au niveau des communes de Châteauroux, Déols, Saint-Maur, le
Poinçonnet, Montierchaume, Coings et Etrechet, feront l'objet d'un partenariat financier du Conseil
Régional. L'organisme de coopération porteur de la réflexion commune est le Syndicat Mixte du
Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre ( pour les 6 communes lui appartenant ) qui, à
l'unanimité, par délibération du 4 mars 1999, a décidé de mener à bien le contrat d'Agglomération.

L'élaboration du contrat d'Agglomération suppose au préalable le dépôt d'un dossier de candidature.



Dés lors que la phase initiale sera entérinée par le Conseil Régional, une Charte d'Agglomération sera
élaborée, précisant en particulier les hypothèses de développement des communes concernées.

Le contrat d'Agglomération constituera enfin la traduction opérationnelle de la Charte au travers d'un
programme d'actions qui devra s'intégrer dans un ensemble logique structurant pour l'Agglomération.

Le projet de contrat d'Agglomération associerait les communes de Châteauroux, Déols, Saint-Maur,
Le Poinçonnet, Montierchaume, Coings et Etrechet, sans pour autant exclure, à l'avenir, la
participation d'autres communes.

Le Conseil Général a souhaité être associé à cette démarche.

La politique d'agglomération s'attachera à affirmer le rayonnement de l'agglomération par une action
concertée sur les grands choix urbains et de développement, à optimiser les investissements en matière
d'équipements, d'habitat et de services à l'échelle de l'agglomération, enfin à intégrer toutes les
opérations dans une réflexion soucieuse de l'équilibre urbain et social, du respect de l'environnement et
de la spécificité de chacune des communes de l'agglomération.

L'articulation avec l'action des communes porteuses de la démarche du Pays et avec l'action du Conseil
Général, s'inscrit naturellement dans le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, organisme intercommunal de réflexion, d'études et de programmation pour l'ensemble de la
zone. Les domaines d'intervention prioritaires porteront principalement sur le développement de
l'emploi, l'adaptation et la diversification de l'habitat, la valorisation de l'environnement et du cadre de
vie, le renforcement de la sécurité, l'accroissement du potentiel de formation et l'enrichissement des
outils culturels et sportifs de façon à renforcer l'attractivité de l'agglomération.

Enfin, le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre qui accueille déjà la
commune de Châteauroux en qualité de membre associé ( article 5 des statuts ) pour la préparation du
contrat d'Agglomération, a vocation à accepter l'entrée de la ville de Châteauroux en qualité de
membre à part entière.

La Charte d'Agglomération devrait permettre d'aboutir à une cohérence d'ensemble des actions
permettant d'optimiser les investissements qui seront réalisés notamment au travers du Contrat
d'Agglomération.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité

DECIDE d'accepter de faire acte de candidature auprès du Conseil Régional pour un contrat
d'Agglomération sur les bases ci-dessus définies et d'autoriser son Président à déposer le dossier de
candidature correspondant.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU


